DE SARAJEVO AU PREMIER BOMBARDEMENT. . .

(I)

A la veille du drame.
Dans son numéro du 25-26 jânvier 191.1, L'Ami de l'Ordre rappelait que,
cent ans ptus tôt, la Belgique élâit Irârçaise. Namur voyait défilcr les Prussiens et
les Russes, et aussi fuir Ies Français un an plus tard, après WaterlooDepùis | 83O, laBelgique est indépendântc ct ncutrc, mais, quand un conflit
éclâte en Europe, elle garde un vieux réflexe de peur malgré les garanties données
par ses Brands voisins, le développement de ses forts et la réforme du service
militaire. Cette peur revient et s'efface périodiqucmcnt.
De quoi parlâient lesjoumaux nâmurois en juin l9l4 ? Ils commentâienr les
querelles entre cléricaux et libéraux à propos des élections, les projets de lrâvaux

rl elargiscemenr de là rue de l Ange. p.r e\emple). le' \o)age\ de nos jeunc\
\ou\ er.in\ Albert et Eli.âbeth quiJc\ arenr ta're leur Joyeu.e Enlree din\ notre \ ille
en août. Ils parlaient de la marinc allemande, de l. flotte anglaise et, évidemment,

de lâ question des Balkans renai ssant régulièremcnt de scs ccndres. Les articles sont

denses, peu illustrés, et les titres ne sonl âguichants qu'cn période électorale.

Pour eux. Ie 29juin, lc monde bascule. A lâ une et en arands caractères
appùaît le fâit troublânt.
< As s as s inat de I' A rc h iduc d' A ut r ic he à Sa raj eÿo
". I'anxiété de nos
A partir de ce moment etjusqu'au zl août, on peut mesurer
joumalistes, et probâblement de leurs lecteurs, à la dimension des tihes et des
articles parlantdes conflits, à lanatureet aux grândes dnnensions des photosqù'ils
impriment. De Sarajevo, on ne retient cl'âbord que la douleur de I'Empereur et la
successiondes drameschezles Habsbourgs. Mayerling. Genève11, Sârâjevo, quel le
fâtâlité !
On srgnale l emorion a Bru\elles où lÉ. Archiduc\ dvâienr s.joumr rc(cnr
mcnr'. On p.rle du reÊi.tre sirné a IAmbâ\sade d Aulri(he cr Jc\ .er\ice,
funèbres pour le repos de l'âme des défunts.
Et on s'interroge- Pourquoi Prinzip â

t il tué ? Ust cc vraiment parce qu'il
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voyJirenlArchrduclaDer.onnil,câlionJcl'imDénalr\meaurrichienerlereDre\enIânr du poutuir \upreme ? Mâi. on se Jemand; ausr qui esr deniôre ce c;ime.
Les repercussl0ns de l'attentat.
Dès le début juillet, le ton change et I'on voit apparaître de grânds titres
â!(o'npagné\ Llc pùinrs d rnretrogalion donr lâ lrequence prouve la montée de
I an\réré namuroise. Le - ieu . aù.lro-serbe esl un jeu ddn8ereu\ Lâ euerre \ â I
elle éclater dâns les Balkans ? Pourra-t-on l'y circonscrire ? Ou bien lâ guene
deviendra-t-elle européenne

?

Et si c'étâir le câs, commenr réagironr nos voisins

?

A lâ même époque, les deux joumaux rivalisent d'articles âux termes
rassurants. Du sang-froid, du câlme, écrit on. Incident er même ultimatum ne sont
pà\ l. guerre. La Crande-Bretâgne. qui. a\ ec Ia Frcnce, renouvelle .un respecl de
Iâ ncutralile belge. renre d apai\er les irnrdgonisre\. Srr Edourrd Cre) propô.e une

médiation. Il est trop tôr pour crier à la auerre immédiare, fuÈelie Èduite à
l'Autriche et à lâ Serbie. L'Allemasne ne s'énerve pas et, le l4juillet, la France
célèbrc avec le fxstc olTciel er la- bonhomic podulaire traaiionnetle sa fête
nationale. Les diplomarcs s'at1àirent. d'aurres âussi.

Le I 8 j ui llct, Lâ Prov ince consacre un I ong article à l'atrirude des sociatisres
français devânt la menâce de guere. Lâ secrion françâise de l'Internationate s'est
réunie d'urgence à Paris et a enlendu les appels à là pâix de ses leaders Jaurès,
Cue\de. Senebrr. He e. ll. pen.cnt qu uné srève génerate pretenr\e pounair

d,érerl. mdrLhcru combar Mâi.doir etleerresenëraleenEur6pe.'Lersôaiâtisre.
allc,n.nd\.onr J'dccord er il v â dc\ n,dnileir.lions à Sainr-Pércrsbours. t-rne
reuniun europëenne àurr lreu i'Bru\elles fin juiller. I e\ \amuroi. n apprËndronr
le. dé(i\ion\ de (errc
qu en méme rcrnps qIe t ...assinar de Jc;n JruÉ\.
'eunronaoül Ddn\\onëditrondu I er aoùt, lâ Demrère Heure
ddnsle\premiè,e.idrtron.d

arait écrit en même temps «Mr Jaurès â été assassiné à Pâris» et «Les pâcifistes à
l'oeuvre». La troisième Inrernationale s'érair cffectivement réunie à Biuxeltes, te
3Ojuillet, soùs laprésid€nced'Emile Vandervelde er en présence de tous les srands
délégués socialistes européens, Toelsrrâ. Kcir Hardin (Grande-Bretàsne),
Rrbinovitch (acteur de lâ grève de Saint-Pérersboura), Haase (manifestânt de
Berlin contre la guene) er d'âutres encore. Jean Jâurès y eut un triomphe en
proclamanlqu il n'y avaitplus un moment à perdre pour fâire obstacle àla guerre(l).
LÈ. \u.rali.lE. en\ erront de. téléaramme. à rou. ies premier= minr*rre" eu-ropéens
pour. iu muins. atrèl<r I e\ren\ion du connit halkanique,'.
Mais il est lrop tard : lc 27 juillet, les deux joumaux namurois écrivaienr que la
EUerepâ,ri\\ail iné\ irüble. L.de\renalionde..gueredusr'o.erbe..apparaiipour
l. premiè'c loi.dans lcJournJl du :q iuiller.
Les événements voDt se précipirer.
_
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La guere.
Au conscil dcs ùinistres. diseDt
les iournaux, on a déclaré: «Nous a1

lons connaitre des hcurcs anxicuscs
t...l. Nous ne devons plus songerqu'à
une chose: l'intégrité du territoire et la
sâovegarde de notre indépendance».

LaBclsiqucùobilisc, envoieses
à picd d'ocuvrc. Mais lc Roi
ne vicDdra pas à Nâmur. Désom1ais,
toutc l'atrentionet toutc l'énergicd'une
ville de gamisoncomme l'élâit Nâmur
régimcDts

est centrée sur une unique préoccupa-

tion: serons-nous envahis ou respec-

terâ-l-on nôtre neùtrâli1é?- et sur ùne
certitude: l'invasion viendrade I Est6,.
Le,1 ,oû1 on s',îiend à kn,r ei
poùr cause! Lc 5 aoûl, le générâl
Michel déciare Namur eD étal de siègc.
Restons calmcs, écrit lc boürgmcsne
A. Prccès, Ia .1"" Division est là pour
noùs défendre, il n y a âucun danger à
I heure acluelle. N'empêche que c est
le coeur serré que 1es NÂm urois verron t

partir
soldats. I-e I_ l,ancier
qui(e "leurs"
la ville pour monter en ligne et
Iaisser la place à de nouvelles troupes.
guerc Aoûr l9ll
Depuis lc 2 août' lcs rappclés
Rùe sr Aùbù,n. ùuiùrdhùi È sànr!,m
passcnt sans arÉt à la casene MarieHenrieue'i'. Lcs I 0' et 30" dc Lignc son t pÉls âu déparl - Les voit ures réqui snionnées dé fi lcnt dcvant la prison cr sont contrôlées par un commândant cle gendarmerie
et un constructeur d'autos qui les évaluent. La garde civique âssure le service
d'ordre devân. la banque nârionale, les bâtiments administratils et sur les ponts.

l"

jours de

Une fois l'état de sièse décrété. on intcrdit à loui non-namurois de venir
s'installer en ville. le ravitaillement étânt réscrvé en priorité âux défenseurs et âux
habitânts de la vi1le.
Oô se prépare à recevoir 1es premiers blessés dc la sucrc. Lcs principaux
étâblissements religieux, quelques éco1es et rnêrne dcs maisons privécs tmns
tonrent une partie de leur espace en âmbulance- C est lc cas dcs Jésuitcs''', dcs

(., I-.
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La ville a malgré rout un air de fêre. Les habitânts onr sorri les drapeaux
prepare. puur la Joyeu\c tnrree du Roi er y
aioure dcs JraDeaur
lrançâis. Lc EénêrâiM i(hclr remr. un drapeâu à un resrmenr de LiBne de tonàre.\e
'
au milreu Llc l enthousiâsmc de la toule.
Le 13, on sâit, à Namur, que Liège est assiégée er que Visé a éré dérruite(iô).
Le I 4, on d it avoir v u des Uhlans en éclaircurs dana toute la région, même dans tes
environs de Lustin. Le 15 août, des avions âllemands survotent lâ ville. La CroixRouSe disrribue des vivres et la soupe populâire.
Les Nâmurois, qui sont pourtant des gcns prudents et des couche tôt, traînent.
désoeuvrés. dans lcs rues de la ville. Ils acclamenr les voitures d'officiers qui
p.\\ent plJ, e I éopolJ er pl.ce d Arme. et. iusque trrd dan. la soirée, il\ occuDênt
le. câË\ Lle l. plaLs Je lr Care qui onr dc srande\ terr.s\e\.

I e vendrcJi
imprcnJble

,:

I Joü1. le. p,emicr \ obu\ tornbenr \ur Namur qur \e cro,l encore

O. Maréchal Pelouse
79, rue Henri

Irmaître

5OO0

Namur

(9) On r..u.irc chrleur.u\cnrnr tes ùès nombrcùx !,ldnF nanrlndr dâns tcs ràni es. à l.aidê de bonne
$unc, er dans rc\ crrés. à t !
(rl)) aJn apprendn be ucoup plu\ urd qu. rarnré. rttc rrndc Jesr vencéè sur la ÿi|c de t,rnrpôssibitiré ot
M.use er a e'nprunré tc prcmier ponr lrôllâtrda( pour ce aane
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